
 

 
 
 
PROGRAMME DE BOURSES DE L’OMPI POUR LES AUTOCHTONES  

Pourquoi un programme de bourses pour les autochtones? 

Le droit et la pratique de la propriété intellectuelle suscitent, auprès des peuples autochtones, 
un intérêt croissant qui découle du souci de voir le patrimoine culturel et les systèmes de 
connaissances autochtones reconnus et abordés dans le respect des intérêts, des valeurs et 
des pratiques coutumières de leurs détenteurs. 
 
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2007, prévoit que les peuples autochtones “ont le 
droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur 
savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles”. De nombreuses 
communautés ont mis en œuvre des programmes concrets afin de protéger leurs intérêts en 
matière de propriété intellectuelle; nombreuses également sont celles qui prennent une part 
active dans les débats internationaux de politique générale relatifs au droit de la propriété 
intellectuelle. 
 
En décembre 2008, les États membres de l’OMPI ont approuvé le programme de bourses en 
droit de la propriété intellectuelle des peuples autochtones, en réponse à la nécessité de 
renforcer non seulement les capacités dans le domaine en pleine croissance que constitue le 
droit de la propriété intellectuelle, mais aussi les compétences des peuples autochtones en 
matière de droit de la propriété intellectuelle et de politique y relative, au bénéfice des juristes et 
des conseillers politiques des communautés autochtones. Ce programme a été lancé en août 
2009. 
 
Le programme de bourses de l’OMPI pour les autochtones se situe dans le prolongement d’une 
série d’initiatives visant à faire en sorte que les peuples autochtones participent activement et 
efficacement aux travaux de l’OMPI sur les questions qui les préoccupent. Cette bourse 
constitue une reconnaissance des compétences juridiques solides des communautés 
autochtones et vise à les encourager; elle donne en outre la possibilité non seulement de 
bénéficier d’une expérience professionnelle précieuse mais aussi de jouer un rôle concret au 
sein du Secrétariat de l’OMPI en ce qui concerne le programme consacré précisément aux 
questions intéressant les peuples autochtones, qui s’inscrivent notamment dans le cadre du 
Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, 
aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI (IGC) et des consultations et activités de 
programme connexes. 
 
 
Quelles sont les tâches confiées au bénéficiaire de cette bourse? 

Le bénéficiaire travaille au sein de la Division des savoirs traditionnels et s’acquitte notamment 
des tâches suivantes: 
• participer à la mise au point et à l’organisation d’activités se rapportant à la propriété 

intellectuelle et aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions 
culturelles traditionnelles; 
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• effectuer des recherches, rédiger et préparer des publications et d’autres documents de 

sensibilisation; 
• prendre part aux travaux du secrétariat de l’IGC et à des réunions connexes; 
• mener des activités de sensibilisation et de formation axées sur les peuples autochtones. 

 
Le bénéficiaire de la bourse n’est pas censé travailler en tant que spécialiste, conseiller ou 
analyste indépendant mais exerce ses activités au sein du Secrétariat de l’OMPI et participe 
directement à l’exécution des programmes de base. 
 
 
Quelles sont les qualifications requises? 
 
Le bénéficiaire de la bourse doit satisfaire aux critères suivants: 
• il doit être un membre actif et reconnu d’une communauté autochtone; 
• il doit se prévaloir d’une expérience avérée en matière de consultation et de recherche sur 

les questions juridiques relatives aux peuples autochtones ainsi qu’au droit et à la 
pratique de la propriété intellectuelle; 

• il doit avoir des qualifications juridiques ou des compétences équivalentes acquises en 
termes de savoir-faire pratique et de travail au niveau local, englobant de préférence des 
éléments précis ayant trait au droit de la propriété intellectuelle ou à des domaines 
juridiques qui y sont étroitement liés; 

• il doit être capable de travailler efficacement en anglais, de travailler avec aisance dans 
au moins une des six langues de l’Organisation des Nations Unies et de préparer des 
documents se prêtant à la publication dans au moins cette langue; 

• le fait d’avoir plusieurs publications à son actif (sensibilisation du public, analyse juridique 
formelle ou travaux de recherches) et d’avoir participé à des consultations ou à des 
actions de proximité au sein de communautés constituerait un atout; 

• le bénéficiaire de la bourse sera également sélectionné sur la base d’une capacité avérée 
à contribuer directement à l’exécution des programmes approuvés définis dans le cadre 
du programme et budget de l’OMPI. 

 
 
Quelles sont les conditions? 
 
• Durée: un an, reconductible une fois pour une année supplémentaire uniquement. 
• Lieu:  siège de l’OMPI à Genève. 

 
Les frais de voyage seront payés et une allocation mensuelle sera versée; des renseignements 
détaillés peuvent être obtenus sur demande. Il ne s’agit pas d’un emploi au sein du Secrétariat 
de l’OMPI et l’octroi de la bourse ne confère aucun droit ou avantage en matière d’emploi au-
delà des conditions prévues dans le cadre de la bourse. 
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